
 
 

Séances de travail du Samedi 16 Avril 2022. 

 

Remisards présents lors de la séance : 

Alexis, Pierre, Stéphane, Thierry.S, Jean-François, Bernard et Olivier. 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

C’est par le traditionnel covoiturage que commence cette journée de travail. 

Depuis Melun, Stéphane et Olivier prennent place à bord du VPI Master. 

Détour est fait pour prendre en charge Alexis à Montigny-sur-Loing. Nous 

retrouvons Jean-François et Bernard qui nous accueillent au hangar. A croire 

que Thierry était à nos trousses, Lol. Le voilà, le temps de nous stationner. Le 

temps du café permet de répartir les activités.  

 

 

Bernard échange avec nous ses recommandations ainsi que les fournitures et 

consommables qu’il se charge de dégotter ! Comme un lot de pièces neuves pour 

les camions Mercedes, récupéré suite à une cessation d’activité d’un garage 

poids lourd ! 

 



-Stéphane et Jean-François s'éclipsent une bonne partie de la matinée afin de 

faire des achats, dont la roue de secours du Master VPI, ainsi qu’une perceuse-

visseuse ! Merci pour ces dépenses !  

 

-Sur le BERLIET KB6 un problème demeure. Il s’agit du pneumatique avant 

gauche que l’on retrouve dégonflé depuis trois séances. Thierry et Olivier 

s'affairent à le remettre en aire. D’ailleurs notre binôme va œuvrer à démarrer 

tour à tour, le BERLIET KB6, l’échelle surbaissées, le UNIC FDGP, le Citroën 

PY700 “la Caroline”, le Mercedes 911, le TP3 et le VSAB 4x4.  

Et cinq engins sont ainsi sortis. Oups… ajoutons y l’Estafette !!  

 

 

 

-Après avoir tondu les abords extérieurs,  

 

 



Alexis ainsi que Pierre sont réquisitionnés afin de prêter main-forte à Thierry 

et Olivier. Ils ne seront pas trop de quatre pour déplacer le KEH BERLIET de 

Jouy sur Morin. Un peu d’exercice en mêlée ne fait de mal à personne ! Lol  

Et oui car le véhicule présente un défaut d’allumage.  

 

 

 

-Pierre s'est intéressé à remettre en fonctionnement, un triangle lumineux. Ce 

qui a consisté à vérifier l’alimentation électrique. Notamment la charge d’une 

paire de petites batteries 12 volts. 

De batteries, il en fut également nécessaire pour le démarrage du FDGP. Les 

neuves prévues à ce véhicule furent donc appairées par Olivier afin que Thierry, 

toujours à la manœuvre, puisse le sortir.   

-La sortie du Mercedes 911, camion citerne feux de forêt, par sa vocation, 

était attendue. Car il s’agissait d’effectuer sur route, des essais de freinages. 

Thierry, accompagné d’Olivier, a permis de valider favorablement une remise en 

circulation du véhicule. Pour rappel, les flexibles de frein avaient été changés en 

précédente séance et une purge du circuit de freinage s’en était suivie. 

 

 



-Alexis ne s’est pas invité seul à cette séance. En effet, il s’est épris de 

passion pour l’image. Aussi il ne cache pas son plaisir de nous faire découvrir son 

drone, dont il s'adonne durant la séance, à la prise de quelques clichés et 

vidéos. Nous avons ainsi une vue du placement actuel de l'ensemble des 

matériels dans le hangar. Ce qui peut permettre une réflexion sur un rangement 

optimisé.  

 

 

 

-Pierre et Alexis, ont également pris l’initiative de peindre l'arrière du Mercedes 

911. En effet le Blanc demande à être poncé. Une nouvelle peinture blanche 

embellira l’engin. Le binôme s’engage à poursuivre la peinture blanche lors de 

prochaines séances. Précisons qu’il y a aussi l’avant. Puisque le pare-choc 

surmonté d’un par-buffle est de la même teinte.  

 

 

Jean-François s’en est allé remiser le TP3 de Perthes avec Stéphane à la 

caserne de Lorrez-le-Bocage. Mais cela fut après la traditionnelle pizza party ! 



Premier repas en terrasse dirons-nous. Puisque par ce soleil resplendissant, table 

et chaises sont de sorties ! 

 

 

 

 

-L'après-midi, l'ensemble de l’équipe s'était fixé comme objectif d’entendre la 

mélodie des six cylindres de la mécanique du quai de Javel. Oui celle du Citroën 

P55. Le “Longueville” qui a une belle histoire, cher à Loulou. 

Mais en vain, un problème de carburateur empêche le moteur de garder le 

ralenti. Certes il est possible de démarrer, mais il faut gaver en essence. Olivier 

se propose de démonter le carburateur afin de le nettoyer. Le diagnostic sera 

vite rendu. Gicleur bouché.  

 



 

 

-Comme à la fin de chacune des séances, arrive le temps du rangement des 

véhicules. Et les grands enfants que nous sommes, devons remettre en état le 

hangar tel que nous l’avons trouvé ! Déjà l’on se projette aux prochaines 

séances, afin de réveiller les vieilles mécaniques. De dérouiller ces vieux jouets. 

Bref…  

 

 

 

 D’ici là nous vous saluons et vous donnons rendez-vous pour de prochaines 

lectures ou pourquoi pas de prochaines inhalations d’échappement et autres 

manucures de cambouis !  

 

 

                        Olivier à la plume et Stéphane à la mise en page ! 

 



 

Pour rappel voici les dates des prochaines séances: 

 

-Samedi 30 avril 2022  

-Samedi 14 mai 2022 

 

Prochaine manifestation : 

-Dimanche 22 mai 2022 : Brocante et vide-greniers à Paley avec expositions de 

nos engins.  
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